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Demande d’adhésion au vélo club de Sainte Maxime ASMC. 

Année 2021 
Nom :    Prénom :   N° tel :  

Date et lieu de naissance : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Choisir parmi les trois propositions suivantes, remplir et cocher selon votre choix : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je joins, le règlement de mon adhésion …………… € chèque □ espèces □ virement □  
Chèque à l’ordre : ASMC 
IBAN : FR76 3007 7049 3311 8963 0020 042  BIC : SMCTFR2AXXX Mettre en libellé : Incrition 2021 
 
Télécharger sur le site le document d’assurance à compléter et signer 

Je m’engage à respecter les statuts et les règles du vélo club de Sainte Maxime □ 

             

Choix n° 1 

Je souhaite prendre ma licence FFCT 
catégorie rando, avec le vélo club de 
Ste. Maxime ASMC. 
Je choisi : 
A / Adhésion + licence + assurance 
petit braquet* pour une cotisation de 
70 €   □ 
B / Adhésion + licence + assurance 
grand braquet** pour une cotisation 
de 120 € □ 
Dans le cas d’une première adhésion 
à la FFCT je fournis un certificat 
médical de moins de 6 mois, justifiant 
de mon aptitude à la pratique de ce 
sport. Ce certificat est valable 5 ans. 
Je pratique du vélo : 
Route : □ Vtt : □ 
Musculaire : □ Vae : □ 
 
Fait à :  

Le :  

Signature : 

 

 

Choix n° 2 

Je souhaite prendre ma licence FFTC 
catégorie sport, avec le vélo club de 
Sainte Maxime ASMC.  
Je choisi : 
A / Adhésion + licence + assurance 
petit braquet* pour une cotisation de 
70 €   □ 
B / Adhésion + licence + assurance 
grand braquet** pour une cotisation 
de 120 € □ 
Je fournis un certificat médical de 
moins de 6 mois, justifiant de mon 
aptitude à la pratique de ce sport. Ce 
certificat est valable 1 an. 
Je pratique du vélo : 
Route : □ Vtt : □ 
Musculaire : □ Vae : □ 
 
Fait à :  

Le :  

Signature : 

 

Choix n° 3 

Je certifie sur l’honneur être affilié au 
vélo club de : 
__________________________ 

Situé à _____________________ 
Avoir ma licence 2021 avec la 
fédération ___________________ 
N° __________Catégorie _______ 

Je souhaite être membre du vélo club 
de Sainte Maxime ASMC, pour cela 
je joins le montant de ma cotisation 
d’adhérent de 25 €.  
Je pratique du vélo : 
Route : □ Vtt : □ 
Musculaire : □ Vae : □ 

Fait à :  

Le :  

Signature : 
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Inscription au vélo club ASMC 
 

Les sorties organisées par le vélo club de Sainte Maxime, sont réservées aux membres du vélo club. 
Le vélo club est heureux d’accueillir les cyclistes de passage à Ste. Maxime, pour 2 sorties maximum. 
Au-delà de 2 sorties, les cyclistes accueillis doivent, comme tous les membres du club, remplir un bulletin 
d’inscription et payer sa cotisation en fonction du choix. 
Cette formalité accomplie, les nouveaux inscrits deviennent membre du vélo club de sainte Maxime, à ce 
titre  ils s’engagent à respecter ses statuts, son règlement, et sa charte. Ils bénéficient des avantages qui 
s’y attachent. 
 

Sorties hebdomadaires 
 

Les départs des sorties hebdomadaires ont lieu Promenade Simon Lorière à côté du casino. 
Décembre, janvier février : Rendez-vous 8 h 45, départ à 9 h. 

Mars, avril, mai, octobre, novembre : Rendez-vous 8 h 15, départ 8 h 30. 
Juin, juillet, août, septembre : Rendez-vous 7 h 45, départ à 8 h. 

Mardis, jeudis, dimanches : groupe 1 & groupe 2. 
Samedis : Sortie club mixte 
 

Avantages d’être adhérent au vélo club de Sainte Maxime 
 
• Adhérer au club c’est appartenir à la Fédération Française du Vélo et bénéficier des avantages s’y 

rattachant  licence personnalisée, assurance, informations nationales et documentations diverses, 
participation aux randonnées des clubs voisins, etc…. 

• Trois sorties hebdomadaires, organisées en deux ou trois groupes suivant le nombre et les forces en 
présence. 

• Plusieurs sorties journalières hors Sainte Maxime. Le Ventoux, le haut Varois, Les Gorges du 
Verdon, etc... 

• Des stages-séjours, en France, en Italie, en Espagne, une alliance entre le vélo et la convivialité où 
les conjoints sont conviés. 

• Des périples, dans les Alpes, les Pyrénées, etc… pour les plus volontaires. 
• Bénéficier des parcours concoctés par les animateurs de groupes qui connaissent bien la région, sans 

avoir à se préoccuper de l’itinéraire. 
• Utiliser le véhicule du club pour les stages-séjours, périples et les sorties hors Sainte Maxime. 
• Intégrer la vie du club en participant à l’Assemblée Générale et aux réunions mensuelles, ainsi qu’aux 

décisions qui y sont prises. 
• Participer à l’organisation de la Maximoise, manifestation réunissant plus de 150 participants, venant 

de tout le Var, 3 parcours sur route et 2 parcours VTT. 
• Participer, avec les conjoints, à plusieurs types de rencontres inter club, pique-nique, restaurants, 

galette, stages-séjours etc… 
• Recevoir régulièrement les informations sur la vie du club. 
• Bénéficier de 10 % de remise chez notre partenaire « Cycle Béraud », sur l’entretien,  l’achat de 

matériel et de vélo, sur présentation de la licence prise au club ASMC. 
• Mais aussi et surtout la convivialité, plus si affinité. 
 

 


